
Plan d'accès

En transports en commun

Bus 1 2, 20 et 26, arrêt Centre

ville-St Amour

Tram 1 et 2, arrêt République

Coordination

RéCiDev (Réseau Citoyenneté Développement)

3 avenue du Parc, 25000 Besançon

03 81 41 05 87

Pour plus d'informations :

www.recidev.org

contact@recidev.org

En voiture

Marché Beaux-arts

Saint-Paul

Mairie

Petit Chamars

Coupon d'inscription au tirage au sort gratuit

Gagnez des bons d'achat utilisables sur tous les stands

du marché !

Nom : .............................................................................

Prénom :.........................................................................

E-mail : ..........................................................................

Téléphone :....................................................................

Chaque midi, les associations vous proposent

des spécialités de différents pays :

Mercredi 9 décembre
Cambodgiennes par l 'Association des

Cambodgiens

Jeudi 1 0 décembre
Malgaches par Bambinoa

Vendredi 1 1 décembre
Locales du jardin par Accueil Paysan

Samedi 1 2 décembre
Népalaises par A Hauteur d'Hommes

auteurs d'humanité

Dimanche 1 3 décembre
Maghrébines par des Racines et des

Feuil les

Mardi 1 5 décembre
Malgaches par Amadéa

Mercredi 1 6 décembre
Indonésiennes par Archipel du Soleil

Jeudi 1 7 décembre
Latino-américaines par le Comité de
soutien aux peuples chil iens et latino-

américains

Vendredi 1 8 décembre
Camerounaises par Solenca

Samedi 1 9 décembre
Cambodgiennes par l 'Association des

Cambodgiens

Dimanche 20 décembre
Rwandaises par Un sourire pour l 'Enfant

Rwandais

Cuisines du monde Marché
solidaire
de Noël

au Square St Amour, Besançon

de 1 0h à 1 9h30

Lundi de 1 4h à 1 9h30

Un geste de solidarité,

un cadeau original

du 9 au 20
décembre 201 5

Dérèglement

climatique
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Marché Beaux-arts

Saint-Paul

Ne pas jeter sur la voie publique

Vous p
ourrez

aussi

profite
r de notre

buvett
e

bio et équ
itable

!



Mais ce n'est pas tout !
Un marché convivial et festif

Cuisines du

monde

Danses

Animations
Expositions

de photos
Ateliers

créatifs

Le marché solidaire de Noël,

qu'est-ce que c'est ?

... pour des cadeaux qui ont du sens

Promouvoir un commerce différent ...

Tous les produits sont fabriqués avec soin par des artisans rémunérés

à un juste prix. Tous ces produits originaux sont porteurs d'une culture

authentique et d'un savoir-faire traditionnel.

Bijoux, vêtements, sculptures, maroquinerie, instruments de musique,

jouets... Vous trouverez des objets décoratifs, ludiques ou utiles pour

tous les âges et tous les goûts !

Vous aussi vous pouvez contribuer en joignant l'utile

à l'agréable !

Offrez un cadeau qui fait plaisir à un proche tout en

soutenant l'économie solidaire et les artisans dans

les pays du Sud.

Concerts

Venez rencontrer desassociations engagées dansla solidarité internationale,dans un espace conviviald'échange et de partage !

Les associations
présentes sur le Marché

Finance solidaire

Les associations offrent la
possibilité de placer son argent
pour des projets à valeur sociale
: prêts aux exclus du système
bancaire, création d'activités
économiques solidaires en
France ou dans le monde

Caisse solidaire de Franche-Comté

- Cigale La Vanotte - Habitat et

humanisme - La NEF - Oikocrédit -

Terre de liens

Solidarité internationale

Elles soutienent des projets dans les pays du Sud ou de l'Est,
grâce à une récolte de fonds tout au long de l'année.

AFDI - Accueil paysan - Aide et amitié franc-comtoise au Liban - A

hauteur d'hommes auteurs d'humanité - Amadéa - Amnesty

International - Algèbre - Amitiés Berbères - Apaca - Aqua Africa -

Archipel Indonesia - Arco Iris - Asam Franche-Comté - Asunoes -

Bambinoa - Besançon Cricket Club - Faso Les droits de l ’eau -

Comité de soutien aux peuples chil iens et latino-américains - Comté-

Baltique-Amour - Coup d'Pouce Burkina - France Palestine Solidarité -

Franche Sylvanie - Lacim Saône - Les amis des enfants du monde -

Les amis d'Haïti - Les amis de Laprak - Les Invités au festin - Les

Orphelins de Pondichéry - Mères pour la paix - Palestine Amitié -

RéCiDev - Solenca - Solidarité Pérou - Soutien aux personnes

handicapées au Burkina Faso - Terre des Hommes - Vivre au Vil lage

Commerce équitable

Ce label garantit : un prix
d'achat décent, moins
d'intermédiaires, une

transparence sur l'origine du
produit et les étapes de sa

commercialisation.

Archipel du Soleil - Artisans du

Monde Besançon - Exèdre

Sous chapiteau
chauffé

Entrée libre
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Remerciements à la Biocoop La Canopée - 3 Allée de l 'I le Moineaux
et au Café l 'Hermitage - 130 grand rue, Besançon.

Solidarité locale

Elles mettent en place des actions pour lutter contre la
pauvreté et les mécanismes d'exclusion en France

Jardins de Cocagne - O jardin de Floréal

Les associations franc-comtoises présentes sur le marché vous

proposent des produits achetés à des artisans et des coopératives

du monde entier, avec qui el les entretiennent des relations tout au

long de l 'année.

El les s'inscrivent dans une démarche de commerce équitable,

fondée sur plusieurs principes :

Un prix d'achat juste

Des relations commerciales respectueuses et durables

Un mode de production qui respecte l 'homme et l 'environnement




